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Fiche méthode : Les puissances de 10 et l’écriture scientifique. 

Pour comparer et simplifier de très grandes ou très petites valeur, en sciences, on a souvent 
recours à l’écriture scientifique qui utilise les puissances de 10. 

Rappel sur les puissances de 10 :  

Les puissances de 10, sont des nombres s’écrivant sous la forme 10n où n est un nombre 

entier relatif (…, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ….). 

Il existe 2 cas :   

Si n ≥ 0 Si n < 0 

Alors pour calculer 10n, il suffit d’écrire un 1 
et d’ajouter n zéro vers la droite. 

Soit 10n=10000…0000 
 
 
 

Alors pour calculer 10n, il suffit d’écrire un 1, 
d’ajouter n-1 zéro vers la gauche et 
d’ajouter une virgule. 

Soit 10n=0,000…0001 

 
 

Exemples :  
100=1 (un 1 et zéro 0) 
104=10 000 (un 1 et quatre 0) 
1013=10 000 000 000 000 (un 1 et treize 0) 

Exemples :  
10-4=0,0001 (un 1 ; « 4-1=3 » 0 et une 
virgule) 
10-13=0,0000000000001(un 1 ; « 13-
1=12 » 0 et une virgule) 

 

L’écriture scientifique :  

L’écriture (ou notation) scientifique consiste à écrire un nombre sous la forme :  

a x 10n 

Où a est un chiffre (allant de 1 à 9,999…) et n un nombre entier relatif. 

Exemples : 

92 568=9,2568 x 104 

 
 
 

 
0,002348=2,348 x 10-3 

 

 

 

 

8,5147 x 1012=8 514 700 000 000 
 
 
 
 

1,9124 x 10-7=0,00000019124 
 
 
 
 
 

 

On ajoute n « 0 » 

On ajoute n-1 « 0 » et une virgule 

On décale 4 fois la virgule vers la gauche 

pour obtenir un chiffre compris entre 1 et 

9,999… ce qui revient à la multiplier par 104 

On décale 3 fois la virgule vers la droite pour 

obtenir un chiffre compris entre 1 et 9,999… 

ce qui revient à la multiplier par 10-3 

On multiplie par 1012 ce qui revient à 

décaler 12 fois la virgule vers la droite pour 

obtenir le résultat. 

On multiplie par 10-7 ce qui revient à décaler 

7 fois la virgule vers la gauche pour obtenir 

le résultat. 
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